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DÉROULEMENT

 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

2 jours

3.4 février 
ou 
14.15 septembre

Médecins nouvellement 
arrivés en France et 
exerçant depuis moins 
d’1 an

909 € HT – Repas inclus

p. 11, p. 92, p. 106, 
p. 111

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Permettre aux médecins nouvellement arrivés en France de 

maîtriser le contexte historique, politique et social de leur activité.
 } S'approprier l’historique et la réalité de la protection sociale en 

France.
 } Approfondir les éléments de la langue française facilitant la 

compréhension et l’expression orale et écrite.
 } Appréhender les règles du droit et l’organisation judiciaire en 

France.
 } Découvrir le monde de l’entreprise et son fonctionnement dans 

notre pays.

Programme
 } L’histoire récente.

 › Regards croisés en Europe : la France dans l’U.E.
 › Comprendre l’organisation politique en France : l’histoire récente 

en héritage.
 › La Ve République : institutions et fonctionnement.
 › Histoire des acquis sociaux : Sécurité sociale, syndicats, droit de 

grève…
 } La langue française.

 › L’univers de la francophonie.
 › Rappel des principales règles grammaticales et orthographiques de 

la langue française.
 › Aide à l’amélioration de la rédaction de documents.

 } Le droit en France.
 › Les règles du droit - La hiérarchie des textes.
 › La justice - L’organisation judiciaire française.
 › La notion de responsabilité en droit français.

 } La santé au travail – L’entreprise.
 › La santé au travail en France : historique et évolution.
 › Les écrits du médecin en santé au travail.
 › L’entreprise - Les institutions représentatives du personnel.
 › Le contrat de travail - Les licenciements.
 › Les interlocuteurs extérieurs : inspection du travail, CPAM, MDPH…

Méthodes pédagogiques
 } Exposés théoriques illustrés.
 } Pédagogie affirmative, interrogative et expérientielle.
 } Micro-exercices en situation : compréhension orale et écrite.
 } Autoévaluation initiale par quiz.
 } Évaluation formative permanente.
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